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Changements climatiques, une question de droits
humains : le rôle des enquêtes nationales aux
Philippines
Reinna S Bermudez et Tamara Ligaya J Damary
La Commission des droits de l’homme des Philippines a entrepris une série d’enquêtes
nationales pour étudier les effets des changements climatiques sur la jouissance des droits
humains. La Commission a identifié une série d’obstacles et d’opportunités, mais se heurte
à des difficultés pour obtenir l’application de ses recommandations par les acteurs étatiques
et non étatiques.
Au vu de l’importance croissante de la
protection des droits humains dans le contexte
des changements climatiques et des catastrophes
induites par le climat, les Institutions
nationales des droits humains peuvent jouer
un rôle dans l’investigation et le suivi des
questions de droits humains. Aux Philippines,
ce rôle est assumé par la Commission des
droits humains des Philippines (ci-après : la
Commission), une instance indépendante.
La Commission a entrepris une enquête
nationale sur les changements climatiques afin
d’étudier leurs effets sur les droits humains.
Dans ce cadre Greenpeace s’est chargé
d’agir en tant que pétitionnaire principal
au nom des communautés touchées par les
changements climatiques1. L’enquête a recueilli
les témoignages des communautés touchées
et a examiné la façon dont les changements
climatiques affectaient leurs logements et leurs
terres, leur accès aux moyens de subsistance et
aux ressources naturelles, ainsi que la jouissance
de leurs droits humains d’une manière plus
générale. Ces changements comprennent
l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation
des températures terrestres et océaniques,
ainsi que des événements dévastateurs tels
que le typhon Haiyan de 2013. En outre, la
Commission a également mené une enquête
nationale sur la situation des droits humains
des personnes déplacées à l’intérieur du pays.
Par le biais de ces enquêtes, la Commission
a identifié les changements climatiques comme
étant des facteurs qui contribuent à une
exposition accrue des communautés affectées
à des violations de leurs droits humains – c’està-dire des facteurs créant une vulnérabilité
supplémentaire pour des personnes dont les
droits humains risquent d’être violés, ou se
trouvent déjà sans protection2. Ces enquêtes
visent à inciter les décideurs politiques à
répondre à des questions de droits humains

en lien avec le climat, et à trouver des moyens
pour prévenir ou faire face aux déplacements
induits par le climat. Les témoignages sont
recueillis auprès des membres des communautés
locales, de la société civile et des groupes
de défense, et ces témoignages, ainsi que
les contributions des experts universitaires,
forment le cœur des questions adressées aux
décideurs politiques au cours de l’enquête. Au
cours des auditions de l’enquête, les différentes
parties amenées à témoigner fournissent des
informations sous serment, ce qui signifie
que toute déclaration non corroborée peut
constituer un motif de poursuite pour parjure.
Les enquêtes nationales sont également
importantes dans la mesure où elles ont pour
objet de contrôler le respect par les États de leurs
obligations internationales en matière de droits
humains et de formuler des recommandations
au Congrès sur les mesures à prendre pour
améliorer la protection et la promotion
des droits humains. Dans le contexte des
déplacements liés au climat, la Commission a été
en mesure d’inviter et d’interroger des acteurs
gouvernementaux (également sous serment) sur
des questions clés relatives aux déplacements liés
au climat. Parmi ces auditions ont figuré, entre
autres, des questions portant sur le manque
de préparation, les limites des mécanismes
locaux d’intervention face aux impacts et sur
l’implication des grandes entreprises privées.
Les lois n’ont toujours pas rattrapé la réalité
de la menace que représentent les changements
climatiques pour la jouissance des droits
humains. L’adaptation aux changements
climatiques et l’atténuation de leurs effets
ont été intégrées à la loi sur les changements
climatiques de 2009 et à celle sur la réduction et
la gestion des risques de catastrophes de 2010,
mais une lecture attentive de ces textes montre
que la législation se concentre sur une efficacité
structurelle et organisationnelle, plutôt que sur
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Les pêcheurs de l’île de Bantayan, aux Philippines, dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance et ressentent les effets des
changements climatiques encore plus durement que les autres.

des aspects substantiels tels que l’amélioration
de la qualité de vie des communautés affectées
et la participation significative des communautés
dans la prise de décision. Aucune norme relative
aux droits humains, telle que le respect des
conventions internationales, n’a été introduite.
La Commission doit s’attaquer à un autre
problème crucial, à savoir la difficulté de faire
appliquer ses principales recommandations. La
Commission n’a pas de pouvoir de poursuite, ce
qui limite sa capacité à imposer la coopération
dans le cadre de ses recommandations.
Alors que la Commission a pour mandat
d’enquêter sur l’impact des changements
climatiques sur la jouissance des droits humains,
les mandats des Institutions nationales des
droits humains ne couvrent habituellement
pas les agissements des entreprises privées.
Les Institutions nationales peuvent faire des
recommandations aux grandes entreprises,
mais ne peuvent pas exiger d’elles qu’elles s’y
conforment. La relation entre les entreprises et
les droits humains est un aspect du régime des
droits humains qui est encore en évolution.
Face à de tels défis, la Commission en est
toujours à accomplir son mandat par le biais
de partenariats, soit nouveaux, soit existants,
avec des organisations de la société civile, des
organisations non gouvernementales, des centre
universitaires, voire même des organisations
internationales non gouvernementales et
intergouvernementales. Les organisations
de la société civile engagées dans un travail

environnemental apportent leur expertise
sur les aspects scientifiques des changements
climatiques, tandis que les groupes de prestation
de services sur le terrain aident à organiser les
communautés pour faire face aux impacts des
changements climatiques au niveau local. La
participation de ces groupes aide la Commission
à plaider auprès du gouvernement, ainsi qu’à
présenter la question devant des plateformes
internationales telles que l’Alliance mondiale
des Institutions nationales de droits humains,
le Forum Asie-Pacifique et le Forum des
Institutions nationales de droits humains de
l’Asie du Sud-Est. Au cours des cinq dernières
années, ces forums ont manifesté leur intérêt
non seulement à soutenir les efforts de plaidoyer
relatifs à la protection des droits humains dans
le contexte des catastrophes liées au climat, mais
aussi à intégrer des activités d’enquête sur les
violations des droits humains liées au climat à
leurs propres programmes axés sur le climat.
Le plaidoyer législatif est également
crucial pour renforcer les mécanismes
de reddition de comptes et contraindre le
gouvernement à traiter les changements
climatiques comme une question de droits
humains. Un examen des cadres juridiques
existants est nécessaire. L’inclusion de la
Commission en tant qu’observateur des
structures d’atténuation et d’adaptation face
aux changements climatiques au sein du
gouvernement pourrait s’avérer utile pour
qu’une approche basée sur les droits humains
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soit adoptée en réponse aux changements
climatiques. Un cadre juridique distinct pour la
protection des personnes déplacées, y compris
celles déplacées par les impacts liés au climat,
doit également être sérieusement envisagé.
Il reste encore beaucoup à faire, mais les
enquêtes nationales sur les déplacements
liés au climat et les droits humains peuvent
constituer un premier pas vers la création
d’un environnement de protection juridique
plus solide pour les communautés affectées.
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Application du droit des réfugiés en Afrique et
en Amérique latine : catastrophes, changements
climatiques et ordre public
Cleo Hansen-Lohrey
Lorsque les effets des changements climatiques et des catastrophes perturbent gravement
l’ordre public en Afrique ou en Amérique latine, les personnes contraintes de fuir au-delà des
frontières peuvent être des réfugiés. Cependant, il reste encore du travail à effectuer afin
d’aider les décideurs à appliquer les définitions de réfugié en vigueur au niveau régional dans
ce contexte.
L’Afrique et l’Amérique latine ont élargi la
définition du terme « réfugié » par rapport
à celle utilisée dans la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés pour y inclure les
personnes qui ont fui certains événements, y
compris des événements ou des circonstances
qui troublent gravement l’ordre public. Ces
définitions élargies se retrouvent dans la
Convention de l’OUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
de 1969 et dans la Déclaration de Carthagène
sur les réfugiés en Amérique latine de 19841.
En conséquence, les demandeurs d’asile
qui ont été contraints de quitter leur pays en
raison d’une perturbation grave de l’ordre
public pourront légalement bénéficier de la
protection offerte par le statut de réfugié dans 48
pays africains et 14 pays d’Amérique latine. La
question est la suivante : une perturbation grave
de l’ordre public peut-elle advenir en conjonction
avec des changements climatiques et des
catastrophes, aux fins de satisfaire aux critères
des définitions élargies du statut de réfugié ?
Certains États ont déjà appliqué des
définitions élargies du terme « réfugié » en

Afrique et en Amérique latine en y incluant
des personnes déplacées dans le contexte des
changements climatiques et des catastrophes.
Lorsque cela s’est produit, l’impact de la
catastrophe sur l’ordre public en a été la
raison. Les Somaliens fuyant la sécheresse,
l’insécurité alimentaire, la famine et la
violence en 2011-2012 ont, par exemple, été
reconnus comme des réfugiés au Kenya en
vertu de la définition élargie de ce terme en
Afrique. En Amérique latine, le Mexique
a appliqué la définition de réfugié retenue
par la Déclaration de Carthagène à certains
Haïtiens touchés par le tremblement de terre
de 2010. D’autres États se sont toutefois montrés
réticents à le faire, au motif que la protection
prévue par les instruments régionaux relatifs
aux réfugiés d’Afrique et d’Amérique latine
ne s’applique qu’aux personnes fuyant des
événements « d’origine humaine », par
opposition aux événements dits « naturels ».
Cette approche suppose, à tort, que les motifs
expliquant la fuite d’une personne peuvent
être clairement identifiées et catégorisées à
l’aide de ces étiquettes. Aujourd’hui, nous
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